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AVEC TOUS LES OPPRIMlâS 

Contre tous les oppresseurs 

Le suicide et tes cuistres 
de Facuués 

S'il ~' a des suicides d'opérettes, plus ou 
moins bien montés par des artistes en mal 
de réclame, il eu est d'autres plus discrets 
et aussi, hélas ! plus drumnr iques. Lc1 cri 
se qui. sévit 1111 peu partout clans le monel':' 
entier - et dont les t ravu ilh-urs, en corn 
meuçant par les plus pauvres, font l0s 
frais - occasionne des suicides de plus ,_n 
plus nombreux. 
Mais le suicide (mal social), voilà unr 

chose que les bourgeois - il s'agit de ceux 
qui pensent bassement - ne peuvent ad 
mettre. 

Comme. il v a des cuistres dans tous les 
milieux. du Ïiaut. [usquen bas de I'échetle 
octale ; couune il y en a même qui sont 
chargés d'honneurs et cle diplômes, qui 
ont le titre de médecin ou de professeur, c ... 
sont ceux-là naturellement qui prennent 
la tête de la cuistrerie géuérale. Et dans 
le cas qui nous occupe, nous les voyons 
arriver avec une thèse savamment prépn 
rée pour nous prouver que le suicide n'est 
pas, ne peut pas être un mal social. C'P.'H 
un mal individuel, une sorte de folie. Pour 
se suicider il faut être fou. 
Ceux qui, au lieu d'attenter à leurs jours, 

attentent à ceux des autres, s011t peut-être, 
d'après cette théorie, beaucoup mieux équi 
Iibrés. 
Pour ma part. à l'encontre des bolche 

viks et aussi de beaucoup "de 110s camarn 
des, je crois que la méchanceté humaine, 
et cette sorte de rage forcenée qui por.e 
certains lntcllcctuels bourgeois à défendre 
« leur régime » par tous les moyens, est. 
surtout l'indice d'une déficience psychique 
Aussi, quels que soient Jeurs titres et leurs 
« mérites » les cuistres de facultés ne m'en 
iutposent pas plus que les autres. 
Evidemmeut les médecins consciencieux 

et probes, qui se sont occupés du suicide, 
ont laissé de côté celui qui a pour orig iue 
la misère, le malheur, etc. Car tous 1rs 
maux qui découlent de la mauvaise org't 
nisaüon sociale, trouvent les praticiens tes 
plus éminents :., ussi désarmés, aussi Im 
puissants que la plupart des hommes. 1,;t 
puis il est naturel qu'un médecin, étudiant 
le su ici de, s'intéresse surtout à ses causes 
pathologiques. 
Aiusi, clans Ie « Bullcl.in Lie la Ligne d'J1v 

gièrn> mentale ", le docteur J. Duhlincau. 
interne des asiles de la Sein_e,. dans un ar 
ticle intitulé : " Suicide et folie n, corn 
uicnce ainsi : 

« OJJ discute encore des rapports du sui 
cide et de la folie. Réprouvé par la morat, 
religieuse - et même en Angleterre, par ln, 
loi - le suicide tend pourtant de plus 011 
plus à ~trc:, considéré comme pathologique. 
Mais ne tnmüe-t-on pas dans l'excès cou 
traire? Laissons de côté les cas où la souf 
trance, le déshonneur, justifient certaines 
décisions en dehors de toute tare men 
tale ». 
Il ajoute; que ces « suicides ratsonuss 

sont rares eu somme " et développe son 
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GRANDE FETE 
organisée au profit des Empr'isonrnli; politiques et à leurs familles 

Dimanche 22 janvier. à '14 h. 'IS trës prêc:ïa.es 
Grande Salle Lancry, 10, rue de Lunery 

MÉTRO : Lunery, Répuhl iq ue, Porte-Saint-Martin 

AU_ PROGRAMME : 
GRÉDY, SIGRIST, COLADANT, la petite t-lANCY, CARLOL•ITA, Jane MONTEIL, de l:1 
« Muse Rouge», et des camarades Henr~ HlâRO, Léo VILLE, Rachel LAUT,IER, Noi?,e 
VERG~S, Marga TOZY. - Les chansonme1·s: Ch. D'AVRAY, Roger TOZINY, Eugènr. 

WYL, Géo PIP, LORÉAL, Gaston-Maxime GOUTÉ, JOLIVET 
Chœur parlé ; Odonie BOBOLI et sa Compagnie 

DIEU 
Pièce en l acte de Muse,DALBRAY, de la Porte Saint-Martin. 

interprétée par l'auteur et MM. R. DESTAC, du Théâtre f.1e l'Œuvre ; PIERRE FERVA-1., 
de l'A't,hénée ; KY. OUYEN, du Studio des Champs Elysées ; VERDIE~, de l'Ambigu ; 

LORSY,, des Ambassadeurs 

étude sur les rapports du suicide et de la 
folie. . 
Adruettons que les suicides raisonnés 

soient rares e11 période normale. En effet, 
l'inslinct de la conservation est si pu ls 
sant, l'individu est tellement enclin à ~e 
raccrocher à une bribe ù'espoir, même illu 
soire, qu'Jl faut vraiment qu'il ne voie plus 
rien, dune façon ausolue, pour n'entre 
voir que la mort comme ultf1e refuge. 
Or, 1'€'xpérience nous apprend qu'il y a 

comme cela, de par le monde, des milliers 
d'individus qui nont rien à espérer et cleq 
rnillions qui n'espèrent pas grand chose. 
Qu'une situation si grave vienne encore 
s'aggraver - cela n'est pas impossible - 
quoi détonnant atcrs que l'on enregistre 
11.11e rec)'udescence d'actes de désespoir ? 
Mais tout Je monde nest pas du même 

avis, on n'a pas la même franchise que le 
Docteur Du pli neau. 
Et voici un premier cuistre, M. Frtboura 

Blanc, professeur au' Val-de-Gràce (sio n 
plaît). Ce monsieur s'tntércsse particuliè 
rement des suicides à l'armée. Et, naturel 
lement, pour lui, l'armée ne saurait êt.re 
responsable des suicides qui s'y produisent. 
Les suicidés sont doue des névropathes, 
Pour bien nous le prouver, cet habile hom 
me divise les névropathes en trois groupes: 
les débiles mentaux, les déséquilibrés, les 
anxieux. Cependant, ô logique : « Consi 
déré isolérneut, cette manltestatiou suicide 
- quand le pn uv rc type rate son coup - 
pourrait même, au point de vue pénal, être 
assimilée à. une mutilation volontaire et 
serait alors susceptible cl' cntratncr les 
sanctions prévues par Je code de -justice 
militaire ». 

C'est l' "Humanité» du 22 décembre qu i 
nous donne ces détail.s et répond comme il 
convient au psauûo-suvaut du Val-de 
Grâce : 

« Constatons d'abord - dit-elle - qu'il 
est des garnisons à suicides. 4 suicides en 
trois mois (juillet-septembre) au camp de 
Châlons, 2. à Lyon, 2 à Toulon, 2 à. Ren-1 
nes. Ces suicides semblent particulière- 
1~1eut fréquents dans les mois d'été, pen- 

PRJX D'EN'.l'REE : 5 Francs. 

On peut retirer des cartes au « Libertaire "• ainsi q uau Syndicat Unique du Bâtiment 
;mwn:rrwr:,p 

dant les dures fatigues des manœuvres. 
Rien qu'au mois d'août, 6 suicides et 3 
tentatives. 

" Et voyons enfin les causes ; nous avons 
pu les connaitre clans 10 cas. Maladie (2), 
punitions (3), retard de permission (1), dé 
ception (1). Nous ne prétendons pas four 
nir de grandes statistiques, nous avons 
néanmoins une indication. C'est l'armée 
qui tue 110s jeunes gars (417 morts depuis 
le début de 1032), c'est l'année qui. les 
pousse au suicide. » 

Après Fribourg-Blanc, nous vous pré 
sentons un de ses congénères en cuistre. 
rie. C'est M. Achille Delmas, médecin des 
asiles, chef de clinique des maladies men 
tales à la Faculté de Médecine cle Pa.ris 
(ouf !), C'est un Aveyrorinais, c'est-à-dire 
un Chouan. On sait que, pendant la guerre 
de , Vendée plusieurs rni lliers cl' Aveyron 
nais vinrent prêter main-forte aux Chouans 
pou l' essayer d'assassiner la République. 
M. Achill e Del mas a bien la gueule d'un 
Chouau. On dirai; qu'il siffte son chien 
pour qu'il vienne vous mordre. Il soutient 
...,,. et comment - la même thèse. Il a ruë 
i,ne pris la peine d'écrire u11 volume pour 
l'exposer. Cela s'appelle « Psychologie pa 
tlrolog ique du suicide >1. 11 a la prétention 
- car il' ne se prend. pas pour une crotte 
do bique - de " ruiner la thèse des socio 
maries (sic) qui n'ont aucunement raison 
rl'artribuer au suicide des causes exclusi 
veinent sociales; couaidérations aussi fuli 
les que celles qui uhoutiraient à une théo 
rie sociologique de la migraine ». 

Voila ! Admirez ce jésultisrne de vieux 
Chouan. " Des causes exclusivement socia 
les. » Que signifie cela ? Quelqu'un pré 
tend-il que « tous » les suicides ont des 
causes sociales ? Non, mais il est cle npin 
breux cas de suicide qui ont des causes 
sociales (à I'cxclnsiou de toute autre). 
De plus, s'il. est des « prédisposés » au 

suicide, leur prédisposition pPul bien avoir 
également des causes sociales. Et. ces pré 
disposés, c'est bien le milieu social. qui les 
achève, qui leur donne la dernière poussée 
pour les culbuter dans le néant. 
Notre Chouan, à défaut de éœur, veut 

Pour faire réfléchir 
• 1 

1 

Au Lemps radieux où l'humanité, sortie 
d'une orageuse adolescence, ne connaîtra , , 
plus les luttes fratricides qui la déshono 
rent aujourd'hui, elles paraîtront incroya-, 
bles et folles l'es tueries collectives perpé 
trées sur notre globe. Et c'est une horreur 
indicible qu'inspireront les années soi-cl 1- 
sant glorieuses qui vont d'août 1914 à 110- 
veruln-e 1918. Un jour on maudira les po 
liticieus criminels, les généraux vaniteux 
qui présidèreuë aux hécatombes de mil 
lions d'êtres humains, en mettant à l'abri 
leurs précieuses personnes ; leurs statues, 
odieuses à tous, n'auront place que parmi 
les rebuts ; 01'1 évitera leurs tombes, celles, 
pensera-t-on, des pires assassins parus sur· 

, teri-e. Toutes les larmes seront pour les 
jeunes et rnalheureuses victimes qui mou- 
1·UJrent pour procurer des croix aux -offî 
ciers, des dividendes aux magnats de la 
ftnance et de I'Industrie, une gloire trom 
peuse aux chefs d'état et aux maréchaux. 

Suprême honte, la ,guerre trouve pour 
tant des apologistes parmi ceux qui se pré 
tendent supéri.eurs intellectuellement : des 
moralistes exaltent ses vertus purificatri 
ces .et ennoblissantes ; ,des académiciens, 
restés prudemment loin du front, couvrent. 
d'un badigeon rose les prutrides noirceurs 
des charniers qu'elle remplit ; avec une 
partialité révoltante de très .offlciels histo 
riens accréditent des mensonges, · pour 
tromper sur ses origines ou masquer· les 
fautes des min Istres et des généraux. lEt 
les avortons de la littérature, les journalis 
tes domestiquës, les orateurs que rétri 
buent les ligues nationalistes, tous les va 
lets qui prostituent leur esprit, distribuent 
quitidiennement au peuple le poison fabri 
qué dans les officines réactionnaires. Des 
brutes militaires sont transformées en de 
mi-dieux ; de stupides carnages deviennent 
d'admirables exploits ; et les prêtres ou 
vrent 1 outes grandes les .portes du ciel ;\ 
qni tua saris pitié ! Procédés qu'une Ion 
güe tradition favorise, que rois et nobles · 
mirent en houneu I', et dont les auteurs ec 
clésiastiques· usèrent durant des siècles 
sans scrupule. Peintres, sculpteurs, écri 
vains classiques ont magnifié les conqué 
rants ; courage et génie militaire revêtent , 
ù. leurs yeux un prestige presque surhu 
main. Aussi des efforts prodigieux sont 1'r. 
quis pour arracher à la guerre son masque 
et ses oripeaux rutilants, pour mettre :'L 
11u les vers grouillunts qu'elle recouvre. 

L. BARBEDE'ïfE. 
::: : :: :: : : : : :: ::::: ::: :::::::::::::::::::::::::: ::::::: :: : 

Pour la chronique littéraire et les comptes 
rendus, adresser livres, brochures, revues, 
périodiques et journaux à : A. BAILLY, chez 
Mme Cerf, 315, avenue d'Argenteuil, Bois· 
Colombes (Seine). .......................................................... .......................................................... 
faire cle l'esprit. 'Une théorie sociologique 
de la migraine ? Eh ! la plupart des mi 
graines, névralgies, etc., sont dues à une 
alimentation irrationnelle. Or, un ouvrier 
même connatssant ses besoins réels, peut-il 
s'alimenter ratlonnellernent ? Surtout s'il 
est chômeur ? En se rationnant, n'est-ce 
pas ? Messieurs les cuistres ! 

THENCOSERP. 



Solidarité 

Eu ntt cuda ut qu'un camarade mieux 
qualitie expose la vie de Funcette Ga uuier, 
militante qui a payé de su. personne et 
qui se trouve dun- une sil uation critique, 
~larius Berger, des Amis d'Henri Legay. 
fnit un appel parmi tous ses amis eu fa 
veur de cette vieille camarade âgée de HO 
ans. 
Les souscriptions peuvent ètre envoyées 

soit à « La Voix Libertaire », soif. à Fou 
cette Gaultier, à Molphey, par Saulieu 
(Côte-d'Ol'). .. 

* * 
SOMMES REÇUES 

AR l,.ES AMIS O'H ENRI LEGAY 
(Deuxième liste) 

Alfred Oclus, 20; Marie-Louise, Z5; André 
Berger, 30; Maurice Salé, 10; A. Tabart, 2; 
Freydurs, 5; Eglantine, 5; Alice et Jules R., 
10; Un ami de Mariu~, 10; Amis de la « Re 
vue Anarchiste ", 50. 

Total ~- . 
Première liste ...................... ,.,. ... 

A ce jour . 

(A suivre.) 

167 » 
170 » 

337 l) 

............................................................. 4 -························································' 
NOTULES D'ART ET DE LITTERATURE 

Un écrivain méconnu: 
MARC STEPHANE 
Il y a quelques mois, un écrivain s'est rc 

vélé el. 'semble vouloir s'imposer à I'atten 
tion publique : Mnrc. Stéphane. Ce n'est 
pas un jeune ni un nouvel auteur, non, car 
il a déjà écrit avaut-guerre ; presque 1/1- 
connu (les libertaires, de par ses œuvres 
il se rapprocherait des incLi'IJiduŒfütes 'i.Ur 
çaiistes si je· ne me trompe. 

Ce qui, m'a fait accorder quelque intérêt 
à ses ouvrages, c'est la lecture de son avant 
dernier bouquin intitulé : « Ceux du. Tri 
marâ », dans Iequel apparaissent ses préfé 
rences pour le rebelle vagabond, le trimar 
deur conscient mais " non organisé », et, 
en même temps, ce qui n'est pas à dédai 
gner - n'est-ce p,as, ami lecteur ? - non 
plus, le dit révolté irrégulier est un trous 
seur de filles et de femmes, suivant les oc 
casions, et nous lisons ici, un ardent plai 
doyer en faveur du « sesque », mais l'au 
teur reste implacablement anli-féministe. 
Et cela est écrit en un patois mi-campa 
gnard, mi de ". Ch/Norâ », ce qui provoque 
une saveur particulière à la lecture. 
Et alors, je me suis rappelé qu'avant 

guerre (1914-18), Lien avant, pendant m 
période héroïque de I'Anarclrle, il publia 
une plaquette (que je possède encore re 
liée avec d'autres œuvres d'auteurs divers) 
titrée : « Pour Jean Grave », laquelle était 

• • un vibrant appel auprès des iutellectuels 
en faveur de la libération de Jean Grave, 
emprisonné à l'époque pour crime « es 
anarchie ,~. Cette publication était vendue 
" 0 fr. ao au profit des pauvres du rx- ar 
rondissement de Paris ». 
L'un de nos camarades du C. D. S. de 

Parts (Comité de Défense Sociale), après 
avoir lu « Ceux du Trimard » m'écrivit, 
parlant de l'auteur " qu'il était bien près 
de nous n, à propos de ses réfiexions d'al 
lure plutôt anarchiste, ce qui amena le dit 
camarade à rechercher les écrits d'avant 
guerre <le cet écrivain, peu connu et après 
en avoir pris mol-ruême-Iecture, j'en ai ré 
digé les notes ci-dessous qui précisent l'en 
semble de son œuvre presque mcounu: 
chez les libertaires car même dans nos 
feuiJlcs (journaux et revues) il n'a [anrats 
été question de Marc. Stéphane, sauf, si je 
me souviens bien, il y a quelques mols, 
dans " l'rn. dehors », ù propos d'un prix 
Goucourt. 
Pour CH revenir à sa plaquette " Pour 

,J eun. G raw », je suppose qu'il a dû retirer 
son estime à ce dernier pour son attitude 
" Union sucré« » en faveur de la Guerre 
du Droit de 1!}14-18 ? ... 

Ceci riit, parlons un peu de ses écrits 
d'avant-guerre, 

(A suivre). Henri ZrsLY. 

Aux amis de la Voix Libertaire ,, 
a synthës anarchiste 

•••••••••••••••••o 
« Rési.dant dans les hauteurs de la théorie pure, la synthèse n'avait pas, ne pouvait 

pas posséder par elle-même la vertu de rassembler pratiquement ceux qui n'en ressentaient 
pas le besoin. Il fallait denc que, cédant à l'impérieuse nécessité d'un redressement idéotogf 
que et d'uri rapprochement pratique, quelqu'un arrachât la synthèse aux nuées de la spe 
culatlen théorique et qu'lt la fit descendre sur le sol ferme et prosaïque des réalités. C'est 
exactement ce que J'ai ·tenté de faire. » 

· Sébasbieu FAURE (« La Vois: Libertaire », 1°r mars 1929). 

« Existe-il, camarades, un mouvement d'i.dées comparable au nôtre, et est-il possible au 
même mùttant d'être partout ? Certainement non. Mais alors réjouissons-nous de la diver 
sité de nos terntances et de nos spécialisations; que chaque tendance, que chaque anarchiste 
œuvre dans la sphère qui lui convient le mieux; et aussi que vous, les anarchistes, se retrou 
vent ensemble dans le même groupe de la synthèse anarchiste, fraternellement unis par 
l'idéal libertaire, se soutenant, s'encourageant, heureux de se retrouver ensemble, se retrem· 
pant après les échecs, car il y en aura sûrement, 

» Et malntenant, camarades, un dernier mot : ne croyez-vous pas .qu'il y a de la mol· 
lesse parmi les oopatns ? Bien minimes sont les camarades actifs, nombreux sont ceux · .. ui 
ne font pas ce qu'ils devraient faire; et aussi nombreux ceux qui ne font· rien. 

» Cect dit sans attaquer persanne, chacun a ses défauts, moi comme les autres. Je crois, 
néanmoins, affirmer que notre propagande n"est pas ce qu'elle devrait être, et notre presse 
bien insuffisante. Corrigeons-nous donc de 110s deux grands défauts : le sectarisme et la 
paresse. " 

Charles Fotrxan (« La Voix Libertaire » du 28 ma i 1932, 11° 170). 

(< Il existe, en France, comme un peu partout, de nombreux groupes ayant déjà appli 
què et appliquant couramment les données de la synthèse anarchiste (ie ·'n'en veux citer 
aucun, afin .d'en omettre aucun), groupes dans lesquels anarcho-syndicalistes, oommunlstes 
libertaires et individualistes-anarchistes travaillent en bon accord· ; et ces groupes ne sont 
ni les moins nombreux, ni les moins actits, 

» Ces .quelques faits - et j'en pourrais citer d'au'lres - démontrent que I'appllcatrcn 
de la synthèse est possible. J& ne dis pas, je ne pense pas qu'elle se fera sans lenteur ni 
difficultés. Comme tout ce qui est encore nouveau, elle se heurtera aux incompréhensions, 
aux résistaru:es, voire même aux hostilités. S'!I taut rester impassibles, nous le resterons ; 
s'il faut rêsister aux critiques et à la malveilllance, nous résisterons. Nous avons conscience 
que le salut est là et nous sommes certains que, tôt ou tard, les anarchistes '!J viendr.ont. 
C'est pourquo! nous ne nous laisserons pas décourager. » 

Sébastien FAURE. 

Nous avons reproduit ces extraits d'articles parus déjà, à .des dates différentes, dans !a 
« Voix Libertaire », car l'opinion de ces deux camarades, partisans de la synthèse anar· 
chiste, montre bien dans quel but notre journal a été créé, ainsi que l'état d'esprit des 
camarades .qui ont apporté, pendant quatre ans, leur oollaboration à cette œuvre de propa 
gande. 

A ce sujet, nous avons reçu la. lettre suivante 

« Chers Camarades, 

» Il faut lancer cette souscription, mensuelle de 20 francs. 
» Mais il faut prévoir aussi que beaucoup voudraient le faire et ne le peuvent. Aussi, à 

mon sens, !I conviendraî't .de compléter par des souscriptions à 10 francs et à 5 francs. 
» De cette manlère, vous aurez un « fixe » sur lequel vous pourrez tabler. Ce qui est 

indispensable. 
» Je vous donne mon idée pour ce qu"elle vaut. Mais en m'inscrivant pour la souscrrp 

tion à 20 francs (enverrai prochainement). 
» Veuillez me croire tout cordialement dévoué. 

» M. D., 3 janvier 33. » 

C'est précisément parce que beaucoup voudraient et ne le peuvent que nous rallions, 
pour y suppléer, à la proposition de quelques-uns de nos camarades, consistant à adjoin 
dre à la souscrtpt.on permanente à l'usage de ceux .qui ne peuvent que souscrire par inter· 
mittence la souscription I mensuelle de 20 francs pour 'ceux un peu plus favorisés ET 
CONVAl

1

NCUS DE L'IMIPERIEUSE NECESSITE DE CET EFFORT REGULIER. 
Un proche avenir nous .dira si le journal de la synthèse anarchiste trouvera les concours 

nécessaires à la continuation de sa parutton régulière, 

La bibliothèque de I'artlatocrrttlo, Ca 
hiers mensuels de littérature et d'art, dont 
le directeur-fondateur est Gérard de Laca 
ze-Duthiers, na pas désillusionné ceux qui, 
voici près de deux ans, mirent certains 
espoirs dans cette tentative nouvelle. 
Voulant établir « entre un public d'éli'tr, 

pris dans toutes les classes de la société, et. 
les écrivains mdépcndants, qui se tiennent 
au-dessus de tous · les partis, un contact 
des plus étroit, « ces cahiers étaient appe 
lés à deven i1· cette « véritable encyclcpé 
die, extrêmement" vivante et variée de la 
pensée contemporaine », que désiraient ar 
demment ceux qui conçurent le projet de 
cette Bibliothèque. · 

Vingt-deux volumes jusqu'ici ont été pu 
bliés. Et l'éclectisme qui a animé ceux qui 
présidèrent i.L Ieur choix, témoigne en fa 
veur de l'lionuê1elé qu ils s'étaient assignée 
en Iançuut l'appel-manifeste du début. 
Romans, contes, nouvelles, poèmes, théà 

tre, critiques, essais biograp,hiques, socio 
logie, histoire, voyage, philosophie et csthé 
tique, lel était le choix vrai ment proliüq 11e 
que les Initlatcurs de ces cahiers firent, et 
notre attente 11e fut point déçue. 

On nous fit doue des cahiers, dont chn 
cun formait uuo œnvre complète cens» 
crée à l'un des genres diftéreuts dont je 
viens <le taire l'énu111él'atio11. 
Inaugurant la première série, Je prince 

des conteurs philosophiques, Han Ryner, 
noue donnait une pièce de théâtre, le « JVh 
nœuvre ». Tandis que Jean Miccoa, l'ad 
ministrateur de la Bibliothèque de I'Artis 
tocratic, nous entretenait d'art, notions 
l!J30, clans ces « Perspectives d'Art » dans 
lesquelles il uous montrait. en trois chart 
tres la place-de l'art dans la vie humaine, 
le mécanisme de l'art et la fonction et la 
valeur cle celui-ci. Avec juste raison il écri 
vuit tout au début de son ouvrage : 
« L'homme est un animal esthètique, l'art 
est à l'homme une fonction vitale, comme 
la nutrition et la reproduction, la science 
et la morale. Et l'art commence où corn 
meuce I'Irumanité. " 

Georges Pioch, avec son lyrisme coutu 
' mier, tel un romantique égaré dans cette 
' société mécanisée brutale et inhumaine, 
jetait ·à la face r.lr ce monde cynique et d,~ 
crépit, ces « Vingt Ballades frappées à 
l'Efligie de la Paix » et se défi au monde 
gangrené, G. Pioch le soutiout hautement 
et fièrement. 

Manuel Do Valdès, ajoutai], à sou œuvre 
clé:j:\ si viru lente, « La Fin du Marquis d' A 
mercœur, et autres histof res », tandis quo 
Georges Normandy, nous donnait « Filles 
du Rf·vr ». : 
L'infatigable propagandiste des questions 

sexuelles, j'ai cité Emile Armand, nous 0f 
Irait ses « Proflls de Précurseurs et Fig u- 

res de Rèves », où eu des pages vibrantes.· 
défltu.ient les Profils et Figures de Max 

1 St u-ncr, le prophète de I'Uruque, du Chré 
tie nt.Sl ave 'rotstoï, uu Huguenot Anarchis 
te, Elisée Reclus, auxquels iÎ mêlait ce 
conteur extrucrdinahe qu'était Edg. Poe, 
l'humaniste nngto-saxon, Havelock Ems, 
et uu e étude du Fémin ln, dans I'œuvre 
dIbsen. 
Joseph Rivière nous donnait « Fièvre 

jaune, Lueurs Grises » ; Mathilde Osso, 
« La. Honte de Penser » ; Albert Lautoine, 
l' « Abdication du Soleil » et Joseph Mau 
relle, « La. Légende de Caïn ». 
Gérard De Lacaze-Duthicrs, apportait à 

son œuvro déjà monumentale, des « Pages 
Choisies » qui aideront le lecteur à se gui 
del' avant de faire. choix de ses ouvrages r 
copieux et abondamment fournis de ma 
tières riches en enseignements libérateurs. 
Et comment ne pas se réjouir de cette ré 
édition qui nous est rournie par les Cahiers . 
de l' Artistocratie, pour le « Char 'de Diag 
garnath » de Phlliaa Lebesque, recueil de 
venu introuvable, édité jadis en des temps 
orageux. 
La seconde série des Cahiers ne devait. 

pas démentir tout ce qui avait concouru à, 
créer autour de cette œuvre indépendante, 
des syrupathtes fraternelles, qui accueilli 
rent cette teu tati ve, avec 1' enthousiasme 
et la fervent que l'on se doit d'accorder 
à de telles iunovations. 
Nous vimes sortir des presses de celte 

Bibliothèqué des œuvres d'André Lebey, 
« Quhtre Pétales » ; Léon Rioter « Miettes 
de mon Enfance » et « Les Griffes et Ca 
resses " d~ ce reg retté Pierre Larivière 
trop tôt emporté par l'implacable mal qui 
le minait et ne pardonne pas. Ainsi que 
l' cc Aruou r ... La Mort», d'Adrien GaÎgnon, 
« Fig·ures d'Angleterre », de Devaldès et 
cette œuvre d'une collaboration collective· 
« L'Appel de l'Homme», « cl9 l 'Llsine et du 
Chantier», due aux plumes de Fanny Clar, 
Cresson, Diligent et André Flament. 
De mois en mois, se succédaient d'autres 

œuvres telles. que celles de Charles Dor 
nier, « DJ nouveau, ou la Plus Aimée "· 
de Marius Brupbacli, « La Vitrine " ou 
avec la même ferveur, leurs auteurs 11011s 
apportaient les fruits de leurs méditations, 
cle leurs rêves et de leurs chimères, qui 
allaient nous aider à poursuivre notre rou 
te vers l'idéal. qui nous anime. en uous lais 
sant entrevoir parfois, dans les brouillards 
d'une attuosphère putréfiée . et empoison 
née par les gaz délétères de la production 
effrénée et stupide de ce siècle, quelques 
rayons de chaleur qui raniment nos in 
dividus courbés et terrassés parfois par 
les luttes titanesques livrées .au monde des 
oppresseurs, mais toujours prêts quand 
même à reprendre et à poursuivre le com 
bat. 

Gaston-Maxime ·Goute, ce poète Beauce 
ron, nous donnait, en septembre dernier, 
un recueil qu'il intitulait assez modeste 
ment, « Un peu de « Rien ». et je viens de 
recevoir de mon ami Barbedette son « F.Uü 
que Nouvelle " qui vient ajouter quelques 
pages de philosophie pleine de sagesse :\ 
tout ce que nous a donné déjà l'auteur de 
« La Cité Fraternelle » et de « A la Recher 
che du Bonheur ». 

11 faut louer des tt,,11,~atives comme cel 
les des Cahiers de Ia Btbliothèque de l' Ar 
tistocratie, (mot qu'il ne faut pas 'conton 
dre avec Aristocratie), applaudlrià de tels 
efforts désintéressés,' d'une phalange d'é 
crivains indépendauts qui nous oïïre le 
meilleur d'eux-mêmes et essa:rent que cha. 
·cU11 profite ùes pensées qu'ils jettent aux 
vents incertains de notre époque troublée. 
Le Bibliothèque de I'Arttstocratie, par 

ses Cahiers mensuels de Littérature et 
d'Art, répond à ce désir de nous tous, qui 
aimons d'augmenter avec avidité notre ba 
gage intellectuel avant de partir pour d'au 
très conquêtes, cherchant en tatonnant 
clans le maquis die la production désordon 
née d u présent, de quoi étancher noue 
soif de connaissances, 'notre passion d'ap 
prendre, et les impérieux besoins 6.'a.ppro 
fondir les problèmes de l'heure. 
Réjouissons-nous donc que cette tenta 

tive projetée par la Bibliothèque de I'Ar 
ttstocratie, vive, et contluue à nous don 
ner comme par le passé des réalisations 
aussi intéressantes que celles qui nous ont 
été offertes jusqu'à ce jour. 
Souhu.itons-Iui longue vie et prospérité. 

HEM DAY. 

Bibliotltèque de J'Artistocratie; Lfbrair+e 
F. Pito11, 24', avenue do la Porte-Billan- 
court, Parls (18°). · 
Pour tous renseignements et réclama 

tions, écrIrc à I'Admiuistrateur Jean Mie 
coa, 16, rue de I'Omhlardie, Paris (12°) .. 
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Au Fil du Jour I lllanifestons ! 
A M. Dubois 

Je sais. mou cher, que la prise llU la 
n \•st peint spécifiquerucut anarchiste. Je 
ais très hieu que I'homme doit surpasser 
sou et at de brute et de primate s'il veut 
c n-er une a mhiauce qui soit tavoraulc à 
I'Iiarmonie ... Mais si j'ai pu arriver au sta 
de de lu sage et ruyouunur e philosophie, 
ce u'est pas grâce aux agissements de ces 
voleurs et imposteurs que je nomme les 
« politiques ». 
En moi, il y a lhonnuc « réalisé», c'est 

à-dire celui qui a travaillé pendant u:1 
grand nombre d'années pour bâtir cette 
« élévation » qui sert si Lien à donner jour 
à cette " resistance » subjective qui est, - 
~· 111011 avis -:- Io me illcur élément ~c la 
rcu.~c,n révol11liomwire ... ~lais cet honuue 
reulisé est aussi « l'homme de la rue », 
c'est-à-dire celui qui, dépassant de beau 
coup ces dilettantes, amuseurs, truqueu 1·s 
ou autres amateurs, sait très liion que dans 
la vie il est une question .a« force qu'il ue 
faut jamais oublier. 

Ceci dit sans gloire \ ayant dù me ba~ 
tre arec acnaruement dans la vie pour 
fournir ù mu petite personnal ité une assise 
qui n'est ni universitaire, ni Iivrcaque, 
mais diony siaquemeut vivante, je me dois, 
pour ne point sombrer dans le stupide rt 
plat eonfcrmisine, de reconnaitre néces 
saire la lutte contre tous ceux qui font ce 
leur mieux pour rendre l'individu esclave. 
Pour Etre authentiquement, il ne s'agit 

pus seulement de disserter, il faut savoir 
agir. 
Ln Pensée qui n'est point prolirique. 

cest-ù-dire qui est iucapaul e d'engendrer 
cette Ac•tion puissante et rebelle qui est une 
trreu oe essentielle, nest qu'un jeu cle SJ. 
Ion ou m1 suuple amusement de coupeur 
de cheveux en ... mille. 
N'étuut ni. un phüistin qui cherche ù. gn 

gner le rang des « honorés » et à spécul 2r 
sur iignorance des autres, ni un ùe ces 
dlvagueurs qui ne cherchent qu'à avotr 
raisou, jr• me dois de toujours bien éclai 
rer mon extériorisuüon, afin que ceux qui 
me lisent puissent connaitre le fond de mes 
infentious. 
Mes illtentions ? 
- Faire de la force 11n svstème ? 
- 1\011 puisque je suis coutre les systè- 

mes et rue méfie des doctrines et principes 
l<>g-t~t·s et trompeurs qui sont par 'trop sou 
vent des aûrupe-niguuds. 
Alors ! 
Demander à l'homme de faire l'impossi 

ble pour qu'ij puisse arriver à. créer une 
force eu lui qui soit lu. puissu.nto, digne et 
opérante représentatiou de l'exigence légi 
tim« et logique de ses droits individuels 
tout en se faisant fort d'accomplir ses Je- 
1olrs envers autrui. C'est là, je crois mon 
cher, donnèr forme a ce que vous nommez 
l'integro:le justice. 

Mats puisque l'individu, respectueux du 
ravonncment cornmunaltste, vit dans un 
milieu où l'exploitation de l'homme par 
Lhounnë, la duperie et la férocité existent, 
il lui faut - sous peine de périr immédia 
tement - faire emploi de, cette force qui 
n'èst plus anarchiste, je vous le concède, 
tant que le citoyen ne sera pas devenu un 
Homme. 
Je pense que vous comprendrez que .na 

présentatiou nest point un plaisir pas plus 
que l'objectivité d'une philosophie, mais 
un acte de raison qui puise sa source an 
sein de cette éternelle créatrrce : la vita 
lité. 
Je suis avec vous de cœur et d'esprit 

quand \'OUS dites : œuvrons à affranchir, 
mais je nie permets d'ajouter à cette no 
Llo pensée, ce qui répond à mon action 
constants, ce qui est mon œuvre quotidien 
ne : Pour btitir ¼'IL monde 011., l'homme se 
ra le frère de I'homnic, où la justice sull 
[ectice sera le critère d'haunonie, n/tiés» 
torts pn.ç à su per, cl tléuioiir tant. ce qui 7ier 
péi ue tyNin:nie, esclavage, rlo11iina,tion et 
Politique. 
N'oublions pas que pour rendre viabie 

le règne de I'Iutégrale justice, il est des 
raisons d'agir qui sont le prélude de cette 
~âison admirable et triouiphante que VOU" 
P.àl'"-Z du nom de scientifique . 

. T~ vous demande de bien remarquer co11,1-· 
Lion je fais peu cas dans mes écrits. de cet 
te ruse tant employée par ceux-là même qui 
se targuent d'être des (l,ffrrinchis. Considé 
rant cette. action « vulpins » comme un 
moyen et un but politique, ['écarte de ma 
philosophie et de nos débats cette fuite et 

C'est ainsi que G. Withoutuaruc voit Je 
problème sociologique posé et résolu dans 
le Manifeste de /'Au/le, document qu'il sou 
met ù sa. critique. Sans avoir seurble-t-il 
fait I'eftort huhspensaule à sa. compréhcu- 
s1011. 1 
Je relèverai les erreurs de G. \V. èu r e 

qui concerne la partie où ma signature est 
sous-entendue. Une autre plume se charge 
ra du 1 este et en particulier de lui prouver 
qui! abuse en déniant à quiconque est mu 
ni de cc support matériel, le corps humai 11, 
tout droit à I'appellatiou « Spiritualiste ,. 
Seul, en effet, selon lui, un èu-e li imma 
tériel n, uu « pur esprit » peut être «<spni 
tuuliste ». 

"' ** 

.......................................................... .......................................................... 
cette dérobade qui furent et sont les ar 
mes des faiùles qui s'acheminent à petits 
pas vers 11'1, tyrannie et qui prêtent tant 
concours à l·' Autorité déguisée et maltai 
saule. 
Pour rendre saillante cette réponse, j'ai 

curplnyé - comme toujours d'ailleurs -, 
Ir " moi » qui représente une resptmsabi 
lité, au lieu de faire usage de cc « nous ,, 
qui désigne si hicn le clan, l' • « esprit ae 
corps » et l 'inesponsabilité. 
Bien fraternellement. 

Al.GESTE. 

------+-..-+------ 
puisque pour Infirmer le « coustructlf ,, 
de « l'Aube », il déclare ferme que en So 
ciotoqic, l'e.cpé?'hnental. est seui à valoir. 
Comment aurait-il pu f:::i,illir,à I'applicatiou 
ll'Llll principe aussi capitale? 

Quoi qu'il en soit, c'est du. doinaine de 
ce sulijecti] que G, W. ti re, une argumen 
tatiou prétendant. envoyer· par le fond une 
thèse strictement objectioe. 

Ainsi, i1 commence par déclarer : ,1 Pro- ' 
Llème mal posé >l. Pourquoi cela ? Parce 
que "pa.rtai1t du Social pour réformer I'In 
div idu » prononce-t-il.: Or, j'avoue très 
humblement ouccro ne, pas voir du tout 
comment. on iPOUna.it bien réaliser I'opéna 
ttou inverse : réjormer le !' reste de i'Hu 
maniié » pour le rerulre accorclablè av~c le 

. « moi » de cluicuii de ses membres, W,eut- 
Donc, var le Manifeste de l'Aube, un 0,itre qne cc que je tiens pour absurde et 

problème sociologique est posé ai soi, strie- êlimine à ce titre est lumineusement drcu 
temcnt objectif : I'Harmonisation des rap- et clair pour G. W. Il m'obligera Jort et 
ports de I'Lndividu et du reste de I'Hu- sans doute d'autres encore en démontrant. 
main. En soi, mais cl l'occasion d'une an- J\1SL1uo-là j'estimerai avoir posé droit en 
gulssanto actualité : la " guerre ,, qui me- énonçant ce que chaque " moi » âoit être 
nace. La " guerre " qui n'est qu'une censé- pour que I'narmouisaüon de ses rapports 
qucnce de lu non-harmonisation des dits avec Ies autres li moi » constituant le reste 
rapports. Et, prétendant apporter une So- de· l'Humanité en résuü e. · 
lution, "Aube» qui énonce - pour la pre- 11 s'offusque fort de cc que, dans son ap- 
mière fois - des Lois d'Harmonisation pel aux « Hornrues de Cœur et de Raison », 
valables sans limite de temps ni u'espace . Je Manifeste lance à pleines poignées la 
iuvite à la discussion et à la critique d'un Vérité aux Masses, pour lui groutllis ré- 
problème posé objectioemeni. pugnant, Cela ne saurait suffire à le taire 
Très lnunbleruent, j'avouerai ici ne rien regretter. 

avoir trouvé dans la touffue « critique » Le commentaire qui accom~Jagne le :1'4?-- 
de G. W. - mais absolument rien - qui niteste est prétendu pur lui « étayage ten- 
appartienne au plan ob~ectif du problème clancieux "· Or, l'objectivité et la p1;écisiôf~ 
posé . Je n'y puis reconnaître autre chose du'Manifeste rendent tout étayage super- 
qu'un thème égotiste do pessimisme sub- flu. Le commentaire se borne à éclairer [e 
jcctif développé en vorbalisuie à îoccasioti sens d'un, texte extrêmement concentré. Et 
chi Manifeste spiritualiste. C'est donc sur nième il est loin de toujours y réussir, G. 
ce terruin que je le suivrai, en m'en tenant W. nous é11 fournit la preuve. La lutte que 
aux points essentiels. A seule Ilu d'abréger. ce commentaire mène contre l°'idée vré- 
Xlais je ne îutspotnt la discussion sur Je co11çu.e 11e peut évidemment pas prévoir 
reste, tous les cas d'un polymorphisme illimit6. 
Je coustaterui tout d'à.bord que I'égotis- « L'esprit d'un enfant de 12 ans ! », voilà 

me de G. W., égotisme qui lui fait ûéciarer Irieu- le conditionnement essentiel (le la 
une guerre « à mort » à tout ce gui n'est corupréhension du Manifeste. Autrement 
pa« le « moi "• lui fait voir aussi tout cc dit ne pas vouloir absolument le foi re en- 
qui n'est pas <:e « moi » - cest-à-dlrc le trer dans tel ou tel cadre, lui mettre telle 
reste de I'Huruanité - sous un aspect vrai- ou telle étiquette. 
ment peu ragoûtant. Il veut bien « à la Ce point n'est d'aiJrleurs pas le seul où 
loupe, cut re les deux. becs de sa plume » se rencontra I'imputation de ,1 tendan- 
examiner un infime composant. de ccrépu- cieux». li y sera revenu plus loin. · . 
gnaut g rouill is et lui accorder lu totalité G. ,y, tin craint pas •cle nier que le Mant- 
de son attention. Mais l'Humanité: pouah ! reste puisse affirmer "au nom de Raison 
quelle horreur. 1 Scienüîique. Et pour cela il disserte dans 
Il séta ie de citations de même sens de les sphères élevées de valeur et,l'i11iite de la 

J\111• J. \.V. les faisant tendancieusement Science. 
voisiner avec Je mot li scieutiûque ». On 
voudrait savoir en quoi ce subjectif et local 
qu'est l' « égotisme », pessimiste ou non, 
peut avoir quelque chose de commun. avec 

1 
l' onjecii] "' qénérrüisab!« qu'est le Scien-• 
tiüque. Oui, on voudrait savoir ! 
Pour lui, l'unique but à poursuivre est : 

la raréjactiori de l'espèce humaine. Il est , 
formel sur ce point. Même il nous dit le de 
gré selon lui optimum : " JV1ille fois plus' 
d'espace entre chacun des composants du . 
cheptel humain ». , 
Mais qui clone peut bien l'empêcher de' 

réaliser - pour lui, tout de suite, sans pu 
blicité - ce deëideratum suprême de son 
« moi » ? Je ne pense pas que li I'Humani 
té » soit si acariâtre empêcheuse de danser 
en rond qu'elle y mette inf'ranchtssahie 
obstacle. Les espaces ne manquent pas sur 
la planète où cela est réalisable iustanta- , 
nément. Nul doute que Je poète qu'il est 
rencontre là « des arbres abaissant sur son 
passage leurs branches chargées de fruits». 

Mais pourquoi diable s'Intéresse-t-il tant 
aux moyens cle s'opposer 6. la guerre, ac 
turllement procéâé maquitique de raréfac 
tion ? Il va jusqu'à des essais comparatifs 
qui lui permettent de condamner les 
moyens proposés par« l'Aube » et de van 
ter· ceux qu'il a découvert. Peut-être est-ce 
seulement parce que servant mieux la ta 
réfaction? Rn tous cas, il y a certitude que 
des essais comparatifs out été faits par lui, 

01·, ici, 
en cause, 
limites. , , :1 

La « Science» peut se développer ù loisir j 
dans son li mouvement » vers I'Thfini. les · 
propriétés du nombre 5,· la vâle1.11; de la 
somme des angles d'un triangle, le 11iéca- i 
nisme â« Raisonnement .Scientifiqûe, etc., ·l 
etc., resteront èt. jamais imsnsiaoies,: ' l 

C'est cl'imrnualJles de 'ce genre, c'est-à- ! 
dire ton/ élémenlai,res, qu'il s'agit dans le 

1Ianifeste. Nufloment de li Science » en soi, 
Et 'naissance, c1·oissance, sénescence, \n'oht 
rien à y faire, absolument rien. 
Mais toute cette dissertaUon · concernant 

Ja " Scie·nce », qui n'est nullement en cau 
se, vient siugulièrement à point pour créf!r 
une diversion sur le point capital : accep-11 

tation ou rejet définit·ifs du principe « res 
pect par chacun de la vie et du fruit de l'ef- i 
fort d'autrui'». Nous la trouvons, circon;;-!' 
tance tfoublaute, au point niêrne O\I I!OUS 
dcnions trouver l'acceptation ou le rej~t 1 
définitif du critique qui, ainsi, ne se vro 
nonce pas. Il préfère, très éclectiquement, 1 
se prononcer dans les déux sens. 

« Nous reconnaissons que Social impli 
que Souci d'autrui, lequel implique res 
pect par chacun de la vie et du fruit de.l'ef- 1 

fort d'autrni » et même il ajoute du la.ud;:i. 
tif' sûb:jectif enc'ore : " témoignage d'âm,,,:;,, 
grandes et probes ». ·Mais c'est pour con-, 
damner plus loin en affLrmant que ce 
« Souci d'autrui » n'est rien d'autre que, 
l' li éternelle formule d'esclavage » - faus 
se d'ailleurs' - qu'il énônce : « Prédomi 
nance rlu Social sur l'Individu= Injustice 
et servag J vour l'Hurn,anité ». Pour. qqe 
cette fonnule ne soit plus fausse, il faut 
~lire : ll)lljustice. ~t servage cfans l'Hum3; 
ll ité ». Et alors appai'aît' sa réalité de vén 
té de la Paliss~. 
Egalemont tout un passag·e quri lui· est 

réservé tend à établir que le <t respect du 
fruit de l'effort d'autrui n peut·M,re aul1•e , 
chose. J'avoue 11e pas vofr comment. Car 
ou il est, ou il n'est. pas. 

(A suivre). 

la li Science » uest nullement 
ni dans sa· valeur, ni da:µs ses 

M. Dunors. 

Notre soueertpttou 

A ce jour 

- ------- .. --~ ~·- (' ., 

Y. Buatois (Lyon), 77; Lachèvre (Le H!l 
vre), U~5; Re-r1i·i Zîslly (P~}·is), 10; E. Tétard 
(Colombes), 2.25;. De~egry F. (La ,Ciotat), 8; 
Eychen'11te, , 6 (Eu.uze-Gers), 8; G. Miclrnnd 
(l~~1n-les-Pins), 5; 'Marius Berger (Orléans), 
15,; L. Guéri11eau (Ba,gnolet), 5; R. Bunout 
(Le Havre), 13. 
Limoges : Chalard, 10 ; Lesage, 100 ; G., 

5 ; Adrien, ao ; Miguel, 4 ; Faret (Saiut-Ju 
nien), 36. 
Total . , , , . . . . . . 329 50 
Listes pré,cédentes . . . . . . . . . . . . . . 1.066 35 

1.395 ~5 
• • * 

Phalange de soulien de la ,. u. L. ,, 
VERSEMENTS DE JANVIER 1933 - . 

Martia] (Marseille), 20 ; Eghiena (l\far8eil 
le), 20 ; M. Dubois, 20 ; Marius Berger (Or 
lém1s), 20 ; RMuJ (Saint-Junien), 20. 
Limoges : Da.rsornr.e, 20 ; Lansade, 20 ; Mi 

guel, 20 ; Adrien, 20 ; D. Nouvel, 20 ; P.ierre, 
20. 
Total : 220. 
Amis, qui le pouvez, n'attendez plus pour 

donner votre adhésion. 
; :: : : : : : :: : : : : : : : : :: : ::: :::: ::::: :: : :::: :: :::::::: :: : ::::: 

Petite correspondance, 
Ch. Fouyer. - Envoie rue Rénm:nur. Amit,i,t 
- 'A. L. 

M. D. - PttS1 reçLt l'article annoncé de Si 
mone J,,~rcber. Amitiés. - A. L. 

Robinet. - Exact: uhonnement .se termine, 
m1 n' 242. Amitiés. :._ A. L. , • 

Ernestan. - Un camarade nous' a pri~ rie 
vous faire parvenir une lettre. L'avez-vous 
reçue ?, 

Sébastien Faure. - N'ai pas encore reçu Jes 
fasc.icules 4, 5 et 6 pour lesquels je t'ai envoyé 
argent le 28 novembre. - Pellaudeix, Limo- 
ges. / 

llaudais G. - L'abonnement d.'un an'. e~t. :rle 
22 fraucs. , · ' . ''. · 

M. Roùgier, - Pour les broolhi11e1:1. dq, ,a 
Synthèse, c'est gratu'it. Amitiés. ,_ À. L. 

Langlois. - Qnan<l tu auras de l'argent a 
envoyer, tu voudras bien retenir les l8 francs. 
Am:itiés, - A: L, ·1 , 

1 • • 
, ~ l ••••11···········.-~·······~··j·················,············· 

OHAMB•RE SYNDICALE A.UliONOME 
··DES M,ETALLURGISTES,D1E LA SEINE 
L'assemblée générale aura lieu le dimancùe 

15 janvier, à 9 henres du 'matin. B'ourse clu 
travail. 

A èct effet, le conseil i·appelle aux adhé 
rents q ni, par i;uite de la, crise de ch9)Î\µ,ge, 
sont en retard cle leurs cotisations, qu'une dP. 
cision del' Assemblée générale de décembrn exo- • 
nère de lem·s cotisations 1932 les ,carnarad':ls 
,qni ·,en feront· la, demande: 

En ·conséquJnce, nous pensons que , les o~ 
mu rndes se feront un devoir d'assister·à-cette 
réunion, où ils poun:ont retirer leur carte 1933 
et mener avec nous le bon combat, a,fin de fai 
re triompher les principes du syndicalisme ,ré- 
volutio1rnaire. LE ,CONSEIL·" 

* .. , ,:' '. 
* * 

· PREMIERE UNION REGIONALE 
La réunion des Conseils Syndicaux aura lieu 

le mardi 24, janvier, à, 8 heures 30 du soir, 
Boursè du Travail. 
' - ' 

Ordre' du jom : 
., f Jtéal isation des décisions d't), : 4~!1-_tl.;i.èm~ 
Congrès. ,,,· , •.'.! 
2" Organisatim1 du Congrès de l'Union Ré- 

gionale. · 
3' Questions diverses. 

t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::;:.:::::::::::: 

~roupe de la ~ynlbése Anarcbistê , 

E. DEMEUMl, 

.,1 
Nous invitons tous les copains et sympiithi 

sants à venir à notre causerie du jeudi ~g i1m 
vier, à 20 h. 45, 17.0, faubourg Sa.int-.A.ntoiue 
(métro: Cha,lig11y), oi't M. hcJ Lieut.-Colonel 
Mètois, clirecteur de l' Armée Nouvelle, fera 
une cwuserie sur « L'Afrique méconnue. - Le 
m11triarcat ». 
Invitation cordiale à tous. 

LE S8CRÉ'l'Alltl!l, 



! 
Les~Ecrits 

................... 

~tperru de la Q1tcstion religieuse c11 Es 
paynt', par Hem Dru]. (Editious de l'.-!clion 
nutouatiste Belqo . Prix : 1 fr. ~5 Iranco, ù 
Louis Courtois, 14;3 d, rue de Bosnie, Saint 
Gilles. - Le très sérieux et iufut igan.e 
prcpagaud ist e qu'est Hem Day, v icut de 
nous fournir u11 petit travail qui ne ma .i 
que point de valeur par son édification. 
Si nous sommes surpris, nous autre 

Français, de voir le catnoücisrue régner en 
maitre en terre d'J·:spagne, Hem Day nous 
fnit toucher au pourquoi et au-dessous des 
choses. 

En déflnil ive, l'Eglise n'est-elle point 
maitresse presque partout sur la. terre ! 
La lutte antireligieuse a. tellerucut étÉ' dé 

laissée ou mal raite depuis un l.>011 laps' 
de temps ,tille, iuaiutcnaut, cette pieuvre 
tente dcnscrrer les huinains plus que ja 
mais. 
Je suis pleinement d'accord avec Hem 

Day quand il écrit : "'Il y a entre la révo 
J ution et l'Eglise antagonisme constant, 
opposition irréductililè. 11 faut que I'Eglise 
tue la Révolution on Lien la Révolution 
tuera l'Eglise ». 
La lutte contre la suprématie tyrannique 

de l'Eglise ne peut en aucun ruoruent se 
ralentir et encore moins être délaissée. Si 
ces temps derniers, on l'a abandonnée pour 
des visées inavouables, on est en droit de 
qualifler cette attit .. ude de criminelle, car 
les partis et les organisations ouvrières et 
Intellectuelles qui s'~, autorisèrent, peuvent 
difficilement justifier cette rupture en con 
servant, intégralement lïdéologie révolu 
tionnaire dont elles se réclament. 
Sous prétexte d'union sacrée, sous 1e 

· couvert de prétendues tentatives d'unité 
ouvrière, la religion considérée comme une 
affaire privée a été traitée a vec une ama 
bilité extraordinaire. Elle en a profité pour 
continuer son œuvrc néfaste et nous cons 
tatons aujourd'hui l'héritage odieux qu'elle 
nous a légué "· 

Ce sont des brochures conuue celles-ci 
qu'il faut répandre partout, afln de bien 
faire voir que cette funeste engeance : l'E 
glise est le plus gi.gantesque mouvement 
d'al.Jêtissement et d'asservissement du gen 
re humain. 
Pour donner plus d'ampleur et de rayon 

nement à son peti.t travail, Hem Day ajou 
te à ses réflexions essentiellement judicieu 
ses, w1 decumentaire qui ne pourra être 
contesté que par les jésuites et les idiots. 
Désireux de ne rien bâtir à la légère, 

l'auteur d'un Aperçu. de la Question Reii 
qieuse en Espagne, nous fait voir combien 
est enraciné ce monstre .dans les pays Ibé 
riques . 
Puisque c'est dans ces provinces que na 

quirent tous les Torquemadas qui illustrè 
rent si bien I'Tnquisrtion, nous ne devons 
pas être surpris de voir bénisseurs, simon 
neurs et autres fraudeurs continuer à pro 
pager le Mensonge qui solidifie tant cette 
ère dïmposteurs et d'exploiteurs qui, si 
nous ne ,faisons rien pour la supprimer, 
nous jouera certainement encore de bien 
vilains tours. 
La tâche de notre camarade mérite d'être 

accueillle .avec joie ... Tous ceux qui ont à 

cœur de saper ces institutions qui sont ies 
sources des maux qui nous font tant souf 
frir, se doivent de lire et de faire circuler 
cet Ecrit, gui comporte de f'ranches et for 
tes pensées, des· chiffres et des preuves qui 
sont un vrai enseignement. 

A. BAILLY. ............................................................ .......................................................... 
· Correspondance lnternaüonale ~uvrière 

..................... 
Sommaire du n· 1 (derës.ieme année) : 

Le problème social en Afrique du Nord (R, 
Luxembourg, V. Spielman). :....... Comment fut 
dispersée l'Arméo du Bonus (O. Schmitt}. - 
A la place du chaos : les Conseils? (William 
)fac Guru). - Pages d'histoire : La Révolu 
tion russe et le prolétariat international, 1917- 
1918 (R. Luxembourg) (suita et fin). - Une 
utopie réalisable : chômeurs qu 'en pensez 
vous ~ (J. L.-:M.). - Entre nous, etc ... 
, Le numéro : l franc. - Abonnement iL t2 
numéros : 10 francs - P. Jolibois, 10, rue 
Emile-Jamais, Nîmes. C.-C. 186-99 Moutpel 
lier. 

LVO 
POUR LES 40 H EU RES 

Ln, diurinu tion des heures de travail sjmpose, 
mais :il faut, pour qu'elle ~e réalise, que les 
travailienrs se 111ett('nt daccürd. Ccrta::1s so11L 
pour, tandis que duut.rcs diseut ro111111(• leu, s 
exploiteurs, que ce 11 'o st pas '.e moyen diica<:,' 
de remédier ,1 la crise. Alors, q11P p011~,'r d'1n1e 
telle aberration ? La plupart de ces gens, enne 
mis du progrès et do la liberté, ne réfléch is 
sent pas uu seul instant à la situation q •1i 
leur est faite. fis voient l'exploitation qui 
accentue son imposture et ils so courbent de 
vant sou exigence, su ns mêrne s'expliquer pour 
quoi ils ont encore 11110 paye it la fin de let 
seiuaine ou de lu quinzaine. 
Non! l'écluf'atiou des travailleurs ncst pa s 

faite pour l'uhte1rtion duue mcillc11n,i rép.u 
üitiun des heures ,le t ruvu.i l , puisque iu jour 
née de 8 heures n'est môme pn~ respectée da11s 
certaines industries. On fait faire dos lieun-s 
supplémen eu.i ros et pcrsoune ne refuse'. Ta11t 
pis pour les chômeurs, on s'en moque. Ce•1!!' 
qui oroient que le monde du travail fait huit 
heures commet.tent une erreur. Tenez, par 
exemple, les employés de tramways: los nus 
sont représeuta nts pendant leurs loisirs, d'au 
tres font des courses pour <les magasins. Eutre 
temps, les agents de police vont travailler des 
heures, avant 01-1 après leur service, en usines, 
en magasins, tout ça au détriment de ceix i 
qui chôment. 1'011s ces gens-là sont organisés, 
syndiqués, ils savent qu'ils font mal, mais ils" 
disent tout bonnement : « Chacun se dé- 1 
brouille ». 1 
Depuis que les ouvriers organisés se sont 1 

divisés et que los méthodes d'action directe 
norrt plus ét(, mises en upplicat.ion , la propa 
gande <l'abord, l'ucbiou ensuite. li fut un 
Lemps où la C. O. 'l'. entreprenait des campa 
gnes d'agitation. Ses délégués parcouraient ]P, 
pays pour soulever l'opinion populaire. On 
corn battait la vie chère, contre la loi des re 
traites ouvrières et paysannes (retraites pour 
los morts). Aujourd'hui, on formades com ites, 
011 fait dos congrès, puis on enregistre les 
ordres du jour gui s'empilent ... et 011 attend! 
On se réunit II Paris en comités nn tiouuux , 
puis on envoie des délégués à Genève. C'o sb 
toujours Jouhaux qui soutient la thèse ot 
qu'en pense-t-il P Peut-être pas un mot! 
La semaine de 40 heures est à, Perdre du 

jour. Est-ce pour les calendes grecques? 

CL Jou1tN~;T. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• t •••••••••• ·~ ...... ··•·····•·•·············································· 

Orléans- 
La « Voix Libertaire ,, est en vente chez le 

camarade Muiius Berger, rue Croix-de-Bois, 
n· 23 . .......................................................... .......................................................... 

Causeries Populalres 
Mercredi 18 janvier, à 20 h. 45, 10, rue {lp 

Lunery, le militant socialiste Robert Jospin 
parlera sur: « Guerre ou Révolution; Où 
allons-nous? Pouvons-nous éviter I'une ou l'au 
tre de ces a.lternatives ~ ", avec la ·contradi,• 
tion assurée du philosophe Han Ryner, de 
Raymond Offner, et d'un orateur radical-so- 
cialiste. · 

et la Région_ 
Aux amis et lecteurs de " l'en dehors .. ~ 

Réunion mensuelle le samear 14 janvier 193:3 
à 20 h. 30, restaurant du Chariot d'Or, place 
nunts-nussouns (salJe du 2" étage), 

Invitation cordiale à tous. 
u::::::::i;::.: ::::::: ::: :: :: :i::::::::::::: ::::::1:::::: .. ~ 

C. G. T. S. R. 

Groupe intercorporatil , de Limoges 
Sans bruit, notre Groupe irrtercorpora tif 

adhérant à la C.G.'l'.S.R.., est sur pied. 
Certes, ii ne compte pas des centaines d'adhé 

rents et nous ne pensons pas encore foire trem 
bler ceux qui représentent les forces oppres 
·ives et mauvaises de notre taiste société. 
Mais nou,1 avons la. certitude cl'uvoir mis en 

œuvre 1111 groupement syndicaliste où il y aura 
tout iL donner et rien à recevoir, pas même des 
fonds de chômage, où nous/ serons enfin, logi 
ques avec nous-mêmes, logiques avec nos con 
ceptions de syndicalistes révolutionnaires. 
Notre recrutement, gui se poursuivra plus 

par la qualité que par la quantité, doit pro 
gresser dans une mesure satisfaisante pour 
nos aspirations. 

Surtout si nos adhérents secouent l'apathie 
de bous camarades indécis, hésita.nbs, f'atigués, 
écœurés, dégoûtés par les avatars qu'ils 011t 
subis dans les orga.nisa.tions qu'ils vio nnen 
de quitter ou qn'ils • quitteron_t après avoir , 
mûrement réfléch i. 
Kons comprenons aisément, facilement, gue 

l'on soit dégoûté. On le serait iL moins. 
Quel est le militant sensitif, compréhensif, 

fougueux, impétueux ayant donné le meilleur 
de lui-même, qui ne soit pas meurtri, quand 
il a ëté ,ittPiut dans ses conceptions les plus 
chères, clans ses il lusiona même qu'il se fai 
sait d'une organisation. 
Pouvions-nous laisser faire sans lutter ? 

Nous no le pensons pas. LJ3 naturel raprenant, 
le dessus, nous repartons -de plus belle pour 
un syndicalisme débarrassé de tous les ger 
mes nocifs. ' 

Aux camarades, aux amis qui uous eonnais-' 
sent, qui nous comprennent, qui savent ce que 
nous voulons, de venir grossir nos rangs. 

Pont· Je Groupe Intercorporatif 
A. PEURISSAOUET, C. LADEJ10HE. .......................................................... .......................................................... 

La "V. L.,, est mise en vente' aux endroils suivanls 
KIOSQUES : pl. Hôtel-de·Ville, pl. d'Aine, 

Allée Beaublanc, pl. Carnot, pl. nents-üussouus 
BUREAUX DE TABAC : fg d'Ang,oulême, 

pl. des Bancs, Fougères pl. Denis·Dussoubs, 
Duléry place nems-nusscuos. 1 

AUX ECH.OS 
A la manière de ... ou réponse du berger à la 

bergère. 
Toutes les formules sout bonnes à condition 

qu'elles soient véouesî et mises en pratique; ou 
alors , la formule ... n'est que pharmaceutique, 
c'est une potion qui fait plus de bien que ,1e 
mal quand Je patient ... s'aperçoit que l'auteur 
rait le contraire. 
C'est suffisant pour lui donner la chiasse 1e 

restant de sa vLe. Même si l'auteur s'arrogea.it 
la prétention, dans son immense modestie .. 
de donner des brevets <le droit moral: Un 
rien, uu souffle, un rien, une paille. 

• 
* * Se dire syndicaliste pur, flirter en syrnpathi- 1 saut aveé les idées anarchistes, symbole de î 

Révolte, et ensuite ... aller voter .. est de I'équi- l 
librisme le pl us acrobatique. C'est un numéro l 
de cirque. * l 

* * Compter ses adhérente par centaines, être l 
fier de son syndicat révolutiormuira, de ses l 
mandants, de son actif conseil syndical, r.e 
réunir que cinq ou six ct bons bougres n pour . 
de l'action où l'on risque d'y laisser des plumes. 1 
,J'appelle ce syndicat : Un cimetière où la '; 
famill~··· n'a plus qu'à verser des larmes 2e 1 
crocodile sur sa tm~be. 1 

'Comhian sont à pl;i~jre - « Valse agitée n 1 
- ceux qui n'encaissent pas la critique, qui 
sont difficilement tolérante, qui perdent lem· 
placidité ha-hituelle et qui hurlent aussitôt à la 
haine et à la calomnie. 

Combien sont :.Ï plaindre ceux qui 110 vont 
pas jusqu'au bout de leurs idées, acceptées, 

. choisies cependant librement. 
Combien sont à plaindre ceux qui ne se gué 

rissent pas des hommes. 
Combien enfin sont à plaindre ceux qui .;e 

couteutent d'allusions sans précisions; allu 
sions qui éclaboussent tous ceux qui ue -pen 
sont -pas comme d'autres et gui osent le dire, 
c'est po,lJrtai,t leur droit le plus absolu que 
nous entendons bien conserver, et c'est, le cas 
P.ehéa.nt, un devoir. Se taire serait une lâcheté 
que nous ne commettrons pas . 

* * * Des membres du parti socialiste adhéraient 
autrefois aux syndicats autonomes; des syndi 
qués autonomes adhèrenf maintenant au parti 
socialiste. Bieufaits ! ! ! du mariage autonome 
confédéré. 

* .. * Déry, « notre Marquis des Coutures » s'éner- 
ve lui aussi; il dénonce le mariage cité plus 
haut. Il appelle cette " union " une pa11~0- 
mine. 

Dans une pantomine il y ,, des pantins. 
Mais gui tirait les ficelles dos pantins? Nf' 

soru it-co pas le p'tit Léon? ou i'émiuence grise 
Amédée ? • • * 

Dahs la Céramique, « le subtil Déry » fit 
bonne figure au Conseil syndical qui suivit le 
départ de Bonnet-Rouge, jusqu'à temps où, 
stylé pur les mêmes « tireurs de ficelles »', il 
fondait le syndicat dissident où, seul, doit se 
faire selon lui I'unité ! 1 1 Déjà, je lui disais 
« que c'était un politicien hon à tout faire 
pour ht politique de son parti, _:_ qui comme 
toute politique, est un fléa u social - et 11011 
un militant syndicaliste. :n y a de cela douze 
ans. Je voyais clair, ne m'y t.rompais pos et 110 

m'y suis jamais trompé. · 
Les camarades autonomes, dupés, trahis, ba 

fo·.:is à mainlles reprises - trop lnnguos ii con 
ter, peut-être d'a.illeurn y reviend rons.nnns 
dans le détail, car lit mémc:,·o 11(' me l"ni~ pas <IP 
fuut - ont été long ÎL s'eu npercevoir et, 11{-Jus ! 
pour. Je mouvement syndical, il est ;:i craindre 
qÙ'iJs continncnt encore longtemps sous le pré 
texte que Déry n'est rien et que les ouvriers 
conf'édérés seuls comptent. 

Oornuie si ces derniers, « bien mis au point », 
« bien travaillés », u'ullaient pas le suivre et 
le trouver parfaitement logique et courageux .. 
dans :,on genre ... 

Comme si. l'atmosphère n;ét,Lit pas préparée, 
depuis longtemps, croyant Je moment propice, 
sachant qu'ils sont assez forts pour œuvrer 
eux-mêmes, à 

I 
leur .fuçou. 

Ils se débartassent des « collaborateurs » qui 
ont fait une partie de leur force et gui, devicu- 
nont ipdésiral:)ies. _ ' 

(Juo1gue tout s'urrangerait que ça ne m'<!to,1- 
oeru it pas ou~re mesure. 
L'on pourra trouver que Déry a dépassé le;; 

ordres, les instructions, outrepassé la- consi · 
gne. Ses amis, ses instigateurs, ses diroctc ers 
de conscience tronveraient bien· pour les be 
soins de leur bonne cause! 1 ! qu'il a agi comme 
11 son hahi tude avec la Iégèreté d'un pachyder 
me. S'·il a cru servir II la cause », qu'il se soit 
trompé, il aura de larges circonstances atté 
nuantes. M:ais, s'il l'a vraiment servie, il aura 
de l'avancen'tent clans la république « des ca 
marades », ~ymbo]e ardent de la démocratie .. 

Amen! Avec cela, l'on se fiche du chômage. 

• •• 
Dans la vie militante, chez les militants, il 

y en a de deux sortes: ceux qui en vivent, 
ceux q ui en crèvent. Dans la société, beau 
coup d'adeptes, l'immense majorité; très peu 
de révoltés. 

Un rejeton du « père Peinard n, l'immodesté. 
Camille LAUEROBE. 

••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••a •••t ......................................................... , 
PÉRIG~UX 

COOPERATIVE OUVRIERE 
ET SYNDICALISME 

,ous disions, samedi dernier, dans lu 
« Voix » g ue la Coopérative ouvrière (?) des 
plombiers, couvreurs, zingueurs, rue Armand 
Barbès, it Limoges, pouvait être classée dans 
la catégorie des exploiteurs. · 

Cette coopé avait, route de Paris, adjugô 
la couverture de l'école normale des jeunes 
filles. 
Elle avait certainement obtenu le travail -;i 

la suite d'un trop grand rabais, puisque le 
chef· de chantier embaucha des manœuvres à 
2 fr. 25 de l'heure et des compagnons à 3 fr. 50 
et 10 heures de travuil par jour. Voyez .d'ici 
les bienfaits de cette coopérative. 
Nous avons été ohligés d'intervenii' contre Je 

sabotage de la loi de '8 heures et du repos 
hebdornadairo. Ces compagnons apportèrent 
une nouvelle formule de couverture: tels des 
feux follets, on pouvait les voir, la nuit, avec 
des lampe», poser des ardoises. Pour des coo 
pérateurs, ~e n'est pas mai. 
Je me suis laissé dire que cette coopérative, 

partout où elle avuit travaillé, montra l'exem 
ple de l'exploitation et du sabctage des lois 
sociales. 
Les maquignons qui dirigent cette coopéra 

tive ouvrière ( ?) sont-ils au courunt de «es 
faits? Oni, sans doute; ils savent juste, chaque 
année, 11, une vingtaine do cocos, ramasser les 
bénéfices obtenus sur la sueur de leurs cama- 

. \rades de travail. 
Que les copains de Limoges leur jettent à 

la face ces vérités et, le cas échéant,· leur fas 
sent toute la publicité nécessaire pour que 
leurs actes soient connus du public. 

GEnMINAr,. .......................................................... ...................................................... .... 
Le gérant- : Camille LA0EnC11111.. 

Travail exécuté par des ouvrier, 
syndiqués 

lm. E. RIVET, 1, rue Vigne-<le-Fer 

'. 


